
             Nos petites étoiles

De la lecture au projet      
Nous avons été touchés à la lecture de ces deux histoires qui racontent l’exil qu’ont vécu
aussi nos familles. Nous, les lecteurs, ou nos parents, nous ressemblons à ces personnages
qui viennent d’ailleurs mais notre vie est bien réelle. Dans notre école, il y a des élèves
orginaires de nombreux pays et pas moins de 25 langues sont parlées par ces enfants. Nous
avons eu envie de partager avec d’autres élèves la richesse de nos diversités. Alors, nous
avons écrit, dessiné et slamé.

Les étapes de la production
1) Nous avons interviewé nos parents pour mieux connaître leurs histoires.
2) Nous avons raconté leurs parcours en écrivant chacun l’histoire de notre père ou de notre
mère.
3)  Nous  avons  créé  des  « vis’arbres ».  A partir  du  profil  de  nos  visages,  nous  avons
représenté l’arbre qui pousse dans nos têtes : à la racine, il y a le passé (pays d’origine de
nos familles), sur les premières branches, le présent (notre vie d’aujourd’hui), et au sommet
le futur que nous nous construisons.
4) Nous avons écrit et slamé nos histoires tous ensemble.

Facilités / Difficultés rencontrées
Cela a été une étape importante d’interviewer nos parents, de pouvoir les questionner sur
leurs vies avant notre naissance. 
Ensuite, ce n’était pas évident de parler de soi, de son histoire et de l’écrire. C’était plus
facile de se présenter en dessinant à l’intérieur de nos visages. 
Enfin, cela nous a vraiment plu d’écrire et de chanter ce slam. Nous avons produit tous
ensemble ce texte et nous le dédions à nos parents, nos petites étoiles, qui ont fait beaucoup
pour que notre vie soit réussie.
Nous avons passé du temps à la réalisation de ces différentes étapes mais c’était des beaux
moments à chaque fois.

Les coups de pouce
Florine (AESH) et Linda (Assitante pédagogique), qui interviennent dans notre classe, nous
ont aidés pour l’écriture de nos histoires et du slam. 
Madame Latreille, une professeur du collège, qui vient travailler avec nous chaque semaine,
nous a également apporté son aide.
Monsieur Pretot nous a permis d’enregistrer notre slam sur le plateau technique du collège
Diderot.
La maîtresse nous a accompagnés dans toutes les étapes de ce projet et à la fin, elle a réalisé
le montage sonore et vidéo de notre slam. 

Les livres qui nous ont inspirés !
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